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NEW

NEW

NEW

Ensemble PERTH
Des lignes modernes, des finitions soignées, 100% FSC Certifié. 
Eucalyptus robuste et design. Etat de surface poncé et pré-huilé.      
Banc  142 x 38 x 46 cm 149,99  €/pc
Table  160 x 90 x 75 cm 269,99  €/pc

LOCARNO

SVANTE

PERTH

 A partir de 499,99  €/pc

A partir de 59,99  €/pc

PONDEROSA 
Potager haut

PONDEROSA 
Jardinière

 A partir de 569,97  €/pc

 NOS NOUVEAUTÉS 2021! TOUS AU JARDIN! 

… les beaux jours!

Notre offre "Beaux Jours" est valable jusqu'au 30.06.2021

1.399,99  €/pc

A patir de 149,99  €/pc



A partir de
49,99 € 

pc

A partir de
199,99 € 

pc

Design & 
Pratique

Gris-blanc

Granite

NEW

NEW

NEW

Bois traité

Cache Poubelle DUO/TRIO
Habillage moderne pour poubelle de 240 l, kit pré-assemblé, 
avec paroi arrière.
Bois résineux traité vert tilleul 
Duo 153 x 99 x 120/105 cm 234,99  €    199,99  €/pc 
Trio 230 x 99 x 120/105 cm 329,99  €    289,99  €/pc
Epicéa lasuré granite  
Duo 153 x 99 x 120/105 cm 319,99  €/pc 
Trio 230 x 99 x 120/105 cm 499,99  €/pc

TABLE A 
REMPOTER
Pratique, avec sa table de 
travail en zinc. Kit avec 
étagère. Pin traité vert tilleul.
80 x 94 x 39 cm
 59,99 €   49,99 €/pc

Cache Poubelle RHOMBUS DUO
Habillage moderne pour 2 poubelles de 240 l. Kit pré-assemblé, 
pratique avec son vérin. PS. Un set de 2 vérins supplémentaires 
peut-être commandé en option.
Rhombus Duo Mélèze 152 x 91 x 129 cm 499,99  €/pc
Rhombus Duo Epicéa Granite ou Gris-blanc 
152 x 91 x 129 cm  499,99  €/pc
Set de 2 vérins avec visserie Rhombus Duo 64,99  €/pc
 

HYLTE Etagère 
en espalier
Généreux en place pour vos 
plantes Eucalyptus huilé,
100 % FSC. 

40 x 150 cm 99,99  € /pc
60 x 150 cm 119,99  € /pc

VALLBO
Une solution pratique 
pour tous les jardiniers 
amateurs. Bacs de 
culture verticaux en 
Cèdre d'Asie.  
82 x 50 x 145 cm

 149,99  €/pc

SVEG Armoire 
de rangement
Idéale pour le rangement
de vos outils de jardin
en cèdre d'Asie.
87 x 59 x 193 cm 
 299,99  €/pc
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Merci de nous consulter pour les délais des produits.



PONDEROSA 
Potager haut

PONDEROSA 
Jardinière

A partir de
89,99 € 

pc

Planter selon 
vos envies 

A partir de
54,99 € 

pc

NEW

POTAGER HAUT
Kit pré-assemblé en bois brut ou lasuré. Epicéa ép. 19 m/m. 
Nous recommandons d'utiliser une bâche de protection intérieure. 
150 x 76 x 79 cm.
Epicéa brut 144,99  €     119,99  €/pc
Autres coloris: Garnite, Pin.   189,99  €/pc

Potager haut/Jardinière PONDEROSA
Mélèze brut 
Jardinière              70 x 40 x 30 cm 59,99  €/pc
Jardinière              90 x 60 x 45 cm 69,99  €/pc
Potager haut       140 x 90 x 80 cm 129,99  €/pc 

Jardinière THEM
Traverses robustes, avec bâche 
de protection intérieure. 
Epicéa coloris granite.
  90 x 40 x 35 cm 99,99  €/pc 
120 x 40 x 35 cm 124,99  €/pc 
150 x 40 x 35 cm 149,99  €/pc

Jardinière LANGELAND
Traverses robustes et stables en mélèze.
S 60,8 x 29 x 31,4 cm 79,99  €    54,99  €/pc
M 69 x 37,5 x 40,4 cm 89,99  €    64,99  €/pc
L 78,5 x 48 x 40,4 cm 109,99  €    84,99  €/pc
Insert en plastique 
S = 23,99  €/pc  – M = 26,99  €/pc –  L = 33,99  €/pc

Potager haut RHOMBUS
En mélèze massif avec rebord et bâche de protection intérieure.
Mélèze brut 
100 x 58 x 72 cm   99,99  €      89,99  €/pc
190 x 100 x 72 cm                                              199,99  €    189,99  €/pc

Ensemble Serre/Potager 
LOEN
Utilisation optimale de l'espace, 
avec bâche de protection intérieure. 
Mélèze.
Petit contenant 
130 x 40 x 152/52 cm  219,99  €/pc 
Grand contenant 
180 x 50 x 180/50 cm  329,99  €/pc 

A partir de
119,99 € 

pc

3D'autres produits sur www.eden-partenaire-jardin.fr
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NEW

Bois traité

Bois traité

Ensemble RUSTIKA
En pin traité ou en mélèze naturel. 
Banc en pin traité 180 x 34 - 40 x 42/87 cm 299,99  €/pc 
Table en pin traité 180 x 75 x 75 cm 299,99  €/pc 
Banc mélèze naturel 180 x 34 - 40 x 42/87 cm 369,99  €/pc 
Table mélèze 180 x 75 x 75 cm 389,99  €/pc

Banc de jardin 2 MELBOURNE
Kit à monter, emballé en carton, en Eucalyptus lasuré coloris blanc. 
132 x 58 x 90 cm 229,99  €    199,99  €/pc
Nature, pré-huilé 132 x 58 x 90 cm 199,99  €/pc

Banc 3 places MUNSTERLAND
Elégante et spacieuse, elle se décline en 2 versions:
Pin traité 175 x 75 x 95 cm 329,99  €/pc
Mélèze 175 x 75 x 95 cm 469,99  €/pc

Table pique-nique WESER
Table massive en pin traité ou en mélèze naturel, 
180 x 165 x 70 cm.
Pin traité 219,99  €    199,99  €/pc 
Mélèze naturel  299,99  €/pc

Ensemble de Mobilier ALBANY 
Sur une terrasse ou un balcon, cet ensemble compact en Eucalyptus 
vintage saura vous convaincre.
Set avec 1 table 70 x 100 cm, 2 chaises 59 x 120 cm 399,99  €

Ensemble Mobilier VOGTLAND
Mobilier en mélèze massif.
Fauteuil 55 x 43 x 93 cm 269,99  €/pc 
Banc 200 x 43 x 93 cm 299,99  €/pc 
Table 200 x 87 x 75 cm 369,99  €/pc

A partir de
199,99 € 

pc

A partir de
199,99 € 

pc

4 Merci de nous consulter pour les délais des produits.
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NEU

A partir de
6,49 € 

pc

Reliés par un fil de fer en acier zingué. Conditionnés en rouleau, 
écartement de 7 à 8 cm.
Rouleau de 10 m Ht. 0.50 m 9,49  €      6,49  €/ML 
Rouleau de 10 m Ht. 0.90 m 10,99  €      7,99  €/ML 
Rouleau de 10 m Ht. 1.20 m 14,99  €    11,99  €/ML 
Rouleau de 5 m Ht. 1.50 m 24,99  €    21,99  €/ML

appointés Diamètre, ø 6-10 cm.
L =   90 cm 7,99  €/pc 
L = 120 cm 9,99  €/pc 
L = 150 cm 11,99  €/pc 
L = 180 cm 13,99  €/pc 

Clôture droite en épicéa lasuré gris blanc.
Clôture     200 x 80 cm 89,99  €/pc
Portillon     100 x 80 cm  109,99  €/pc
Poteau à tête arrondie 9 x 9 x120 cm  32,99  €/pc
Ferrure zinguée laquée noire 59,99  €/pc

Forme classique en mélèze naturel. 
Lattage de 20 x 90 m/m, Traverse de 27 x 70 m/m. 
Clôture 180 x 80 cm 59,99  €    39,99  €/pc
Poteau tête arrondie 9 x 9 x 90 cm 13,99  €/pc

Chic et durable cette série est sans entretien, 
elle allie aluminium et PVC.
Clôture   180 x 80 cm 179,99  €/pc
Portillon   100 x 80 cm 249,99  €/pc
Portail   300 x 80 cm 499,99 €/pc
Poteau   7 x 7 x 100 cm 29,99  €/pc
Set de ferrures portail    Galvanisés, laquées noires 169,99  €/pc
Set de ferrures portail    Galvanisés, laquées noires 69,99  €/pc

Clôture   180 x 75 cm 124,99  €/pc
Portillon D/G   101 x 75 cm 179,99  €/pc 
Portail D/G   330 x 75 cm 409,99  €/pc

Ferrures et système complet de fermeture 
Coloris blanc / gris pour portillon.  299,99  €/pc

Ferrures et système complet de fermeture 
Coloris blanc / gris pour portillon.  499,99  €/pc
Poteau avec âme en acier à sceller 
10 x 10 x 90/140 cm  48,99  €/pc
 
Set de montage pour 1 élément de clôture 17,99  €/pc

Capuchon de poteau en pyramide 3,39  €/pc

Elément assemblé en PVC. Résistant aux UV, lisse, coloris blanc. 
Lattage de 25 x 85 m/m, traverse de 28 x 60 m/m, âme en alu.

Clôture STEIN 95

GANIVELLE en noisetiers écorcés et fendus

POTEAUX en châtaignier

Clôture DENVER Alu & PVC

Clôture UNO EASY PVC 

Clôture FRIESLAND

A partir de
39,99 € 

pc
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A partir de
2,99 € 

ML

MELEZE
Provenance Europe, Séchées en étuve ces lames sont stables 
et durables. Il est possible qu'il y ait des traces de Douglas 
dans certain lot. Longueurs 300, 400, 500 cm.
1 à 3: 27 x 145 m/m  4,59  € 3,99 €/ML
4        24 x 138 m/m  4,49  €  3,49 €/ML 
Lambourde 45 x 70 m/m 
Lg 400 cm 5,19  €/ML

PIN TRAITE AUTOCLAVE COLORIS BRUN
Résistant aux affres de la météo, traité sous pression en autoclave, 
coloris brun. Longueurs : 250, 300, 400 cm.
25 x 120 m/m bombée  3,89  €    2,99 €/ML
24 x 138 m/m profil "à la française" 3,89  €    2,99 €/ML
Lambourde, 50 x 70 mm, Lg 400 cm  4,59  €/ML

MELEZE DE SIBERIE
Particulièrement qualitative et d'une grande stabilité, séchée en étuve. Idéale pour un passage 
intensif. Longueurs : 300, 400, 510 cm.
27 x 145 m/m 6,19  €    5,69 €/ML
Lambourde 44 x 68 m/m Lg 400 cm  4,99 €/ML

Finement 
nervurée 

sur les 2 faces

Lame Rabotée bombée 
Peut être posée sans pente  

Profil "à la française" 
finement nervurée avec 
2 méplats

Finement nervurée 
sur les 2 faces

Cannelée 
sur les 2 faces

Rabotée lisse 
sur les 2 faces

A la française 
avec 2 méplats

1 32 4

A partir de
5,69 € 

ML

Lame 
cannelée 

sur les 2 faces

Lame 
rabotée lisse 
sur les 2 faces

6 Merci de nous consulter pour les délais des produits.
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Teck
Gris

Rabotée lisse 
sur les 2 faces

CHENE
Provenance Europe, résistant et rustique; exempt de toute trace de chimie, cette essence 
de proximité tient la comparaison avec les bois exotiques. 
Quelques remarques, nos lames de terrasse en chêne ne sont pas d'égales longueurs, 
peuvent présenter des fissures. Il est possible que lors de la pose, qu'il faille recouper 
certaines longueurs. 
Longueur: 200, 240 cm
Rabotée lisse 23 x 140 m/m  12,49  €/ML
Lambourde 40 x 60 m/m Lg. 400 cm  12,99  €/ML

A partir de
9,99 € 

ML

JODA®WPC
Nos terrasses en composite, aspect bois, sont faciles d'entretien. Résistantes aux rayures, 
durables et d'une grande tenue des coloris, les lames de terrasse Joda cWPC sont coextru-
dées, réalisées avec les dernières techniques. Elles sont idéales en terrasse, balcon et autour 
de vos piscines. Dans nos gammes, nous disposons de toutes les options, capuchons, clips 
de fixation, finitions diverses. 
Lame de terrasse coloris Teck ou gris en longueur de 300, 400 cm en 
23 x 138 m/m 11,99  €    9,99 €/ML CORNIERE

Cornière en 4 x 4 x 300 cm 
Coloris Gris/Noir  9,99  €/ML

Pièce de jonction pour lambourdeLambourde en aluminium

Clips de terrasse

FIXATION
Pièce de fixation avec visserie, 
sachet de 10 pcs. Fixation des 
lambourdes 40 x 40 m/m
Sachet de 10 pcs  29,99  €/Pak.

CLIPS DE TERRASSE
Composite avec vis en inox pour une fixation 
invisible sur nos lambourdes en aluminium.
JODA®Clips de terrasse, 
40 x 16 x 12 m/m. Sachet de 200 pcs 67,99  €
JODA®Clips de départ 
20 x 20 x 13 m/m. Sachet de 20 pcs 13,99  €

CAPUCHON
Capuchon de fermeture 
des lames de terrasse en 
composite Teck ou Gris
23 x 138 m/m 
20 Pcs / sachet. 9,99  €

LAMBOURDE EN JONCTION
En aluminium anodisé Lambourde 
40 x 60 x 4000 m/m 12,99  €/ML
Pièce de jonction
avec visserie sachet de 10 pcs  89,99  €

Clips de départ

Gris

Teck
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LAME DE TERRASSE

Détail de l'état de 
surface coloris Gris

Détail de l'état de 
surface coloris Teck



A partir de
58,99 € 

pc

A partir de
48,99 € 

pc

A partir de
69,99 € 

pc

A partir de
69,99 € 

pc

Vert tilleul

Brun

A partir de
159,99 € 

pc

Design moderne pour un coin tranquille.
 Mélèze naturel             Epicéa anthracite 
180 x 180 cm 159,99  €/pc 174,99  €/pc 
  90 x 180 cm 129,99  €/pc 154,99  €/pc 
  60 x 180 cm 119,99  €/pc 144,99  €/pc

Pare-vue en mélèze naturel 16 x 120 m/m. Connecteur en inox. 

                  Panneau de fin 
180 x 180 cm    137,99  €    99,99  €/pc                    90 x 172/150 cm
 97,99  €    69,99  €/pc 
180 x 150 cm    117,99  €    89,99  €/pc                    90 x 172/120 cm
 97,99  €    69,99  €/pc 
180 x 120 cm    107,99  €   79,99  €/pc                     90 x 172/90 cm
 97,99  €   69,99  €/pc

Panneau massif en mélèze de Sibérie. 
Planche verticale de 18 x 70 m/m, visserie en inox.
 180 x 180 cm 189,99 €/pc 
 90 x 180 cm 149,99 €/pc 
Panneau de fin 90 x 180/90 cm 149,99 €/pc 
Panneau bas  180 x 90 cm 139,99 €/pc

RHOMBUS

VITORIA

Pare-vue rustique en planches brutes, 
non-délignées 16 x 80 - 120 m/m, visserie en inox.
Pin traité vert              180 x 180 cm           79,99 €   69,99  €/pc 
Pin traité brun 180 x 180 cm       84,99  €  74,99  €/pc 
Mélèze 180 x 180 cm       99,99  €  89,99  €/pc

PONDEROSA FAABORG II

180 x 180/161 cm 67,99  € 59,99  €/pc 97,99  €/pc 94,99  €/pc
150 x 180/161 cm 66,99  € 58,99  €/pc 96,99  €/pc 93,99  €/pc
100 x 180/161 cm (Porte) 109,99  € 99,99  €/pc 142,99  €/pc 139,99  €/pc
    90 x 161/90 cm 66,99  € 58,99  €/pc 96,66  €/pc 93,99  €/pc

MONEGRO  
Cadre 45 x 45 m/m. Lamelles nervurées en 8 x 95 m/m.
Epicéa  vert tilleul        brun     anthracite

   180 x 180 cm 57,99  € 49,99  €/pc 87,99  €/pc 84,99  €/pc
   150 x 180 cm 56,99  € 48,99  €/pc 86,99  €/pc 83,99  €/pc
   100 x 180 cm (Porte) 99,99  € 89,99  €/pc 137,99  €/pc 134,99  €/pc 
 90 x 180/90 cm 56,99  € 48,99  €/pc 86,99  €/pc 83,99  €/pc

MADRAS 
Cadre 45 x 45 m/m. Lamelles 8 x 95 m/m nervurées.
Epicéa  vert tilleul        anthracite     brun

Mélèze planchette trapézoïdale 
180 x 180 cm 239,99  € 219,99  €/pc 
100 x 180 cm 179,99  € 159,99  €/pc 

PARE-VUE MANOA

8 Merci de nous consulter pour les délais des produits.

Epicéa 
nervurée 

traité sous 
pression en 
autoclave 
vert tilleul

PANNEAUX PARE-VUE + CLOTURES

Epicéa 
nervurée 

traité sous 
pression en 
autoclave 

brun

Epicéa 
nervurée 

traité sous 
pression en 
autoclave 
vert tilleul

Epicéa 
nervuré 
coloris 

anthracite

Epicéa 
traité sous 

pression en 
autoclave 
anthracite



Granite

Pin

Gris/blanc

Quartz

Granite

Gris/Blanc

Granite

A partir de
139,99 € 

pc

NEW

Préparé pour

Autres finitions: 
Epicéa gris/blanc, granite lasuré 
   180 x 180 cm 189,99  €/pc
     90 x 180 cm 149,99  €/pc
90 x 180/90 cm 149,99  €/pc

LOCARNO
Panneau décoratif en mélèze naturel  massif. 
Cadre de 42 x 68 m/m.
   180 x 180 cm 179,99  €/pc 
     90 x 180 cm 139,99  €/pc 
90 x 180/90 cm 139,99  €/pc

WAILUA
Pare-vue avec planchettes design 180 x 180 cm ou 100 x 180 cm. 
Epicéa lasuré. 
Gris/blanc 180 x 180 cm 239,99  € 199,99  €/pc 
 100 x 180 cm 179,99  € 139,99  €/pc
Blanc ou brun flammé 180 x 180 cm 269,99  € 239,99  €/pc 
 100 x 180 cm 199,99  € 169,99  €/pc

PANNEAU JALOUSIE LIMONE
Lamelles réglables. Cadre massif en 45 x 90 m/m.
Mélèze naturel                              Epicéa lasuré granite  
180 x 180 cm       299,99  €/pc           180 x 180 cm     309,99  €/pc 
  90 x 180 cm      179,99  €/pc             90 x 180 cm     189,99  €/pc

Coloris: Epicéa lasuré gris/blanc, pin, quartz, granite 
Pare-vue    Pare-vue avec décoration 
   180 x 180 cm 249,99  €/pc      180 x 180 cm 269,99  €/pc 
   120 x 180 cm 209,99  €/pc      120 x 180 cm 229,99  €/pc
     90 x 180 cm 179,99  €/pc       90 x 180 cm 199,99  €/pc 
90 x 180/90 cm 179,99 €/pc  90 x 180/90 cm 199,99  €/pc

LUGANO
Pare-vue/pare-vent robuste, cadre de 42 x 78 m/m.
Mélèze naturel 
Pare-vue                                 Pare-vue avec décoration 
180 x 180 cm 229,99  €/pc    180 x 180 cm  249,99  €/pc 
120 x 180 cm 199,99  €/pc    120 x 180 cm 219,99  €/pc 
  90 x 180 cm 169,99  €/pc      90 x 180 cm 189,99  €/pc 
90 x 180/90 cm 169,99  €/pc 90 x 180/90 cm 189,99  €/pc
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Flammé 
brun

Flammé 
gris/blanc

Préparé pour



Anthracite/Anthracite

Brun foncé/Argent

Anthracite/Argent

A partir de
119,99 € 

pc

NEW

Symbole pour 
une gestion 
raisonnée 

de nos ressources

FSC®: Harmonie entre la nature et l'homme!
La certification garantissant l'exploitation et la gestion raisonnées de nos 
massifs forestiers; les contraintes de cette certification sont régulièrement 
vérifiées par un organisme indépendant, Forest Stewardship Council (FSC). 

MADURA
Design décalé, voilà un pare-vue en Keruing qui vous surprendra ! 
certifié FSC 100 %.
Élément plein  
180 x 180 cm 299,99  €/pc
  90 x 180 cm 179,99  €/pc

Poteau en Kapur, tête pointe de diamant
90 x 90 x 190 cm  69,99  €/pc

FLORES
Moderne et élégant ce pare-vue en Bankiraï – certifié FSC 100 % – 
a un cadre de 40 x 40 m/m, lamelles en épaisseur de 10 x 90 m/m, 
la partie décorative de 10 x 40 m/m, visserie en inox. L'application 
régulière d'une huile est vivement conseillée.
Élément plein  Elément avec partie décorative 
180 x 180 cm 299,99  €/pc 180 x 180 cm 299,99  €/pc 
 90 x 180 cm 219,99  €/pc  90 x 180 cm 219,99  €/pc 
 90 x 180/90 cm 189,99  €/pc  90 x 180/90 cm 189,99  €/pc
Poteau en Bankiraï à tête arrondie 
8 x 8 x 100 cm 44,99  €/pc
8 x 8 x 190 cm 84,99  €/pc

Poteau en alu à sceller en anthracite thermolaqué ou anodisé 
argent.
7 x 7 x 225 cm                         49,99  €/pc

Set de fixation
6 pc 11,99 €/pc 8 pc             15,99 €/pc

KANSAS CITY
Sans entretien, solides éléments nervurés avec cadre en aluminium.

Anthracite/Argent   Anthracite/Anthracite   Brun foncé/Argent 
180 x 180 cm 199,99 €/pc 179,99 €/pc 
 90 x 180 cm 129,99 €/pc 119,99 €/pc 
 90 x 180/90 cm  panneau de fin  139,99 €/pc 129,99 €/pc

Élément décoratif
170 x 180 cm 399,99  €/pc

Ferrure en L 
Pour poteau carré complet 
1 Élément   25,99 €/pc

Capuchon 
10 x 10 cm 3,39 €/pc

Élément plein
170 x 180 cm 229,99  €/pc 
 90 x 180 cm 174,99  €/pc

Élément de plein de finition
90 x 180/90 cm Droit/Gauche    194,99  €/pc
Élément décoratif de finition
90 x 180/90 cm Droit/Gauche  309,99  €/pc
Portillon (sans ferrure)
90 x 180 cm Droit/Gauche   269,99  €/pc
Set de ferrure pour portillon/portail en Titan ou blanc
Inclus Poignée, serrure, barillet, ferrure, butée 299,99  €/pc
Poteau   
   10 x 10 x 199/250 cm  87,99  €/pc
  10 x 10 x 109/160 cm  59,99  €/pc

UNO EASY
Tous les éléments de cette série sont montés, la mise en œuvre est aisée. 
Les assemblages aux angles sont soudés, non collés. Nous garantissons 
cette série contre les effets des UV – décoloration – pendant 5 ans.

PARE-VUE CLOTURES EN COMPOSITE   Sans entretien!

Pour info : Il est possible, dans un premier temps, que le bois, 
lors de la phase d'acclimatation, fasse apparaître quelques 
coulures.
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SERIE KINGSTON COMPOSITE   Système de pare-vue à emboîter facile d'entretien, résistant aux UV, coextrudé.

Livrés en kit prêt 
à monter, nos pan-
neaux peuvent être 

recoupés, en largeur 
et en hauteur, aux 

mesures souhaitées 
pour des réalisations 

personnalisées.

NEW

Système composite coloris anthracite ou brun foncé, 
y compris les éléments de départ et de finition. 
178 x 183 cm 199,99  €/pc

Les plaques en stratifiée de 6 m/m sont sans entretien très résistantes 
à l'eau et aux UV.

Panneau en stratifié HPL coloris anthracite 
120 x 183 cm 199,99  €/pc 
  90 x 183 cm 179,99  €/pc

Set de fixation entre poteau et stratifié, visserie en inox 
6 pcs/sachet  79,99/Pack

PINTO
Nous avons développer toute une série de nouveaux produits, d'autres 
matières, d'autres finitions, d'autres compositions. 
Pare-vue claire-voie poteaux en alu insert planchette en mélèze.
Élément        120 x 187 cm 129,99  €/pc
                        90 x 187 cm 119,99  €/pc 

ACCESSOIRES SYSTEME KINGSTON
Poteau en aluminium 
à sceller avec baguette et capuchon anthracite. 
7 x 7 x 225 cm 79,99  €/pc
Poteau en aluminium  
avec ancrage à poser, baguette et capuchon anthracite. 
7 x 7 x 195 cm 79,99  €/pc

Système composite bicolore beige Sahara, 
y compris les éléments de départ et de finition. 
178 x 183 cm 219,99  €/pc

Baguette de finition anthracite
3 x 2 x 178 cm 8,99  €/pc

SERIE KINGSTON MELEZE/STRATIFIE HPL (HIGH PRESSURE LAMINATE) 

La couleur peut varier pour des raisons de production

Mélèze

11D'autres produits sur www.eden-partenaire-jardin.fr
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PLAQUE EN POLYCARBONATE 
TRAPEZOÏDALE TRANSPARENT

PLAQUE EN POLYCARBONATE 
TRANSPARENT
Pratique et très résistante, facile à l'emploi et au montage, très bonne 
isolation. Polycarbonate. Dimensions: Largeur : 980 et 1200 m/m 
Longueur : 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 5000, 6000, 7000 m/m.
Epaisseur: 16 m/m Transparent 39,99  €  29,99  €/qm

Pratique et très résistante, facile à l'emploi et au montage, bonne 
résistance à la grêle. Polycarbonate. Dimensions: 
Largeur: 1265 m/m Longueur: 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 5000, 
6000, 7000 m/m. Profil: 76/18 trapézoïdale transparent.
Epaisseur: 0,8 m/m         24,99 €  19,99 €/m2

Epaisseur: 1,1 m/m        31,99 €/m2

A partir de
29,99 € 

M2

A partir de
19,99 € 

M2

TOITURE DE TERRASSE 
EN POLYCARBONATE
Toiture de terrasse en épicéa lamellé-collé, lasuré blanc. Toiture de poly-
carbonate transparent de 16 m/m. Hauteur 238 - 264 cm (pour une 
profondeur de 300 cm). Largeur 306 cm. Hauteur de passage côté gouttiè-
re: 205 cm. Epicéa séché de haute qualité. Gouttière 1/2 ronde 
et descente fournies. Livrée sans ancrage. 
2.399,99  €/pc.

TOITURE DE TERRASSE 
EN POLYCARBONATE TRAPEZOÏDAL 
Toiture de terrasse en pin traité sous pression en autoclave vert tilleul. 
Toiture en polycarbonate épaisseur 0,8 m/m trapézoïdal transparent. 
Hauteur 238 - 270 cm (pour une profondeur de 300 cm). Largeur 318 cm. 
Hauteur de passage côté avant: 205 cm. Gouttière et descente fournies. 
Livrée sans ancrage. 
1,299,99  €/pc.

12 Merci de nous consulter pour les délais des produits.
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Se garer 
facilement!

BARUM
Carport double à toit plat avec remise / rangement. Toiture en polycarbonate transparent, sans gouttière, ni descente, ni ancrage. Pin traité sous pres-
sion en autoclave vert tilleul. Dimensions : 604 x 717 cm. La remise / rangement est de 173 x 335 cm. Poteaux de 115 x 115 m/m.  3.699,99  €/pc

BARK
Carport double à toit plat. Toiture en polycarbonate transparent, sans 
gouttière, ni descente. Pin traité sous pression en autoclave vert tilleul. 
Dimensions : 604 x 510 cm. Poteaux de 115 x 115 m/m.
 1.299,99  €/pc

BARTH
Carport simple à toit plat. Toiture en polycarbonate transparent, sans 
gouttière, ni descente. Pin traité sous pression en autoclave vert tilleul. 
Dimensions : 340 x 510 cm. Poteaux de 115 x 115 m/m.     999,99  €/pc

BASEDOW
Carport simple à toit plat avec 
remise à outils. Toiture en polycar-
bonate transparent. Sans gouttière, 
sans descente. Pin traité sous 
pression en autoclave vert tilleul. 
Largeur 340 cm Longueur 717 cm. 
Remise 173 x 295 cm. Poteaux de 
115 x 115 m/m. 
 
2.699,99 €/pc

Les carports sur ce document sont tous sans ancrage, sans gouttière, sans descente. Tous ces produits sont disponibles sur demande. 
Les carports proposés sont standards, pas de possibilité de sur-mesure. 13

CARPORTS



AALBORG II 
Abri de jardin à toit plat en épicéa dimensions 400 x 300 cm en 
madriers de 28 m/m bruts à lasurer. Toiture et plancher en voliges de 
19 m/m. Feutre bitume. Solives de plancher en bois traité. 
Porte double largeur 180 cm, hauteur 180 cm, fenêtre de 69 x 90 cm.
 2.199,99 €/pc

RERIK 30/30
Abri de jardin en panneaux de 19 m/m dimensions: 300 x 304 cm, avec 
toiture cintrée. Hauteur au faîtage 255 cm. Lasuré bicolore, coloris  en 
Granit/blanc. Kit à monter. Double porte largeur 140 cm. Serrure en 
applique. Toiture en feutre bitume. Plancher inclus avec solives traitées. 
 3.549,99  €/pc

NAUTIC 30/30
Abri de jardin en panneaux de 19 m/m. Dimensions 300 x 300 cm. Lasuré bicolore rouge/
blanc, toiture en 2 parties décalées avec puits de lumière. Hauteur au faîtage 276 cm. 
Porte double largeur de 140 cm, serrure en applique. Toiture en voliges de 19 m/m avec 
feutre bitume. Plancher avec solives traitées. 3.599,99  €/pc

ADENDORF  
Abri de jardin à toit plat en épicéa dimensions 350 x 
250 cm en madriers de 28 m/m bruts à lasurer. Toiture 
en voliges de 19 m/m, livré sans couverture. Sans plan-
cher. Porte double largeur 182 cm, Hauteur 200 cm, 
2 fenêtres de 66 x 196 cm. Vitrage verre. 1.799,99  €/pc

NORDIC 30/23
Abri de jardin en panneaux de 19 m/m. Dimensions 
303 x 223 cm. Lasuré bicolore gris/blanc. Hauteur au 
faîtage 228 cm. Porte double pleine largeur de 143 cm, 
serrure en applique. Fenêtre de 60 x 50 cm. Toiture en 
voliges de 19 m/m avec feutre bitume. Plancher avec 
solives traitées.
 1.999,99  €/pc

VESTERVIK 30/23
Abri de jardin à toit plat en panneaux de 19 m/m. Dimensions 303 x 223 cm. 
Lasuré bicolore chêne/granit. Hauteur au faîtage 231 cm. Porte double pleine largeur 
de 143 cm, serrure en applique. Toiture en voliges de 19 m/m avec feutre bitume. 
Plancher avec solives traitées.  1.999,99 €/pc

Illustration différente

14 Merci de nous consulter pour les délais des produits.
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Une idée d'option!

BAC A SABLE ANNIKA
Kit prêt à monter en planchettes épicéa bruts à emboîter. 
Dimensions: 120 x 120 cm. Avec couvercle adaptable en assise et 
dossier (Ht. 20 cm). 
 69,99  €/pc

BAC A SABLE MORITZ
Kit prêt à monter en planches mélèze. 
Dimensions: 150 x 150 x 24 cm.  179,99  €/pc
Livré avec insert inclus en matière plastique 38 x 64 cm 29,99  €/pc

BAC A SABLE BEN
Kit prêt à monter en pin traité. 8 traverses* de 12 x 20 x 210 cm. 
Dimensions : 210 x 210 cm. *Accessoires fournis: Visserie, Foret HSS, 
Embout Torx T40, Cale de ponçage avec toile émeri. 
 329,99  €/pc

PORTIQUE BOSSE 
Balançoire double avec plateforme en rondins. Pin traité.  
Dimension 400 x 205 x 225 CM. Hauteur de plateforme 130 cm. 
2 assises, avec colliers, PE coloris rouge et toboggan rouge.  
 299,99 €    279,99  €/pc

PORTIQUE LINA 
Balançoire simple en rondins. Pin traité. 
Dimension 250 x 205 x 226 cm. 
Assise, avec 2 colliers, en PE coloris rouge.   
              149,99  €   129,99  €/pc

PORTIQUE LOTTA
Balançoire double avec plateforme en rondins. Pin traité. 
Dimension 500 x 248 x 304 CM. Hauteur de plateforme 130 cm.  
1 assise, avec colliers, PE coloris rouge et 1 échelle en corde.  
 549,99  €/pc

A partir de
129,99 € 

pc

A partir de
279,99 € 

pc
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JEUX POUR ENFANTS

Tous nos 
jeux sont testés 
par le TÜV Sud.



Gris/ 
blanc

A partir de
369,99 € 

pc

NEW

MAISONNETTE IDA 
Réalisée en cèdre asiatique séché en étuve de 1er choix, lasurée bicolore 
rouge et blanc. Éléments pré-assemblés, dimensions 200 x 180 x 161 cm.
Existe également en Gris/blanc. 599,99  €    499,99  €/pc

MAISONNETTE ELSA
Réalisée en Hemloch (Résineux canadien) Lasurée bleue et blanc 
avec plancher, véranda et boîte aux lettres. Porte de 50 x 116 cm. 
                  999,99 €/pc

BALANCOIRE A BASCULE ANTON
Traverse en rondin en pin traité, pré-montée. Diamètre 14 x 400 cm 
avec un pieds de 100 x 54 x 42 cm. 2 assises de 23 x 35 cm avec 
visserie. 399,99  €     369,99  €/pc

MAISONNETTE 
SVANTE
Notre maisonnette de jeux 
sur pilotis aux dimensions 
généreuses réjouira vos 
enfants. En cèdre asiatique, 
ce jeu vous surprendra par 
les multiples possibilités. 
Dimension: 272 x 238 cm.
1.399,99 €/pc

Nos prix sont valables jusqu'au 30.06.2021. Photos non-contractuelles. Malgré tout le soin 
que nous apportons à nos documents, il est possible qu'une erreur se soit glissée dans nos 
textes, cela ne pourra pas être utilisé contre nous, et, ne pourra donner lieu à une quelconque 
contrepartie financière. Nos prix s'entendent TVA incluse.  

SIEGE BEBE
Réglable, résistante, ce siège recevra vos enfants de 9 à 36 mois. 
Hauteur utile de 195 à 240 cm..
   89,99  €   79,99  €/pc

BALANCOIRE NID
En cordage polyester tressé, réglable, pré-assemblée. Diamètre 980 
m/m. Charge jusqu'à 150 kgs, réservée aux enfants à partir de 36 mois. 
 69,99  €/pc

SABLE
Sable fin en sac de 25 kgs. 4,99  €/pc

TOBOGGAN
Toboggan destiné aux plateformes de 120 cm. Réservé aux enfants à 
partir de 3 ans. Longueur 235 cm. Coloris rouge. 89,99  €/pc

Set d'ancrageBalançoire nid SableToboggan rougeSiège bébé

SET D'ANCRAGE
En acier galvanisé, destiné à tout type de poteaux. Longueur 50 cm. 
Set de 4 pc. 19,99  €/pc TOUR DE JEUX SINA

Combinaison en bois carré et rondins en pin traité. 2 assises réglables 
en PE coloris rouge, 1 corde à noeuds réglable. Plateforme de 120 cm, 
bac à sable. Kit prêt à monter. Toboggan en option. 399,99  €/pc

D'autres informations et offres sur: www.eden-partenaire-jardin.fr

A partir de
499,99 € 

pc

16 Merci de nous consulter pour les délais des produits.

MAISONNETTES + JEUX

Tous nos 
jeux sont testés 
par le TÜV Sud.


